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Les trésors de Tautavel
Préhistoire

La grotte, explorée depuis 50 ans, éclaire
plus d'un demi-million d'années d'évolution.

T oujours menaçante, la mâchoi-
re de l'ours semble avoir été
stoppée dans son élan. Pétri-
fiée depuis 560000 ans dans

les sédiments quaternaires de la Can-
ne de l'Arago, grotte à vestiges pré-
historiques et à vertige permanent.
On y accède par un chemin escarpé
au bout duquel, face au Canigou, le
panorama coupe le souffle. À quèl-
ques centimètres du plantigrade, se
devinent de tout aussi insolites bois
de rennes, restes de rhinocéros anté-
diluviens, chevaux oubliés, bisons...
Allongés sur un vaste échafaudage,
les fouilleurs grattent minutieuse-
ment le sol, parfois même avec des
outils de dentiste. Pieds nus pour
mieux sentir les fossiles affleurer.
Classée monument historique, c'est
une immense grotte, à 180 rn de haut
en lisière du village de Tautavel,
dans le Roussillon, d'où ont déjà été
extraits 147 fossiles humains parmi
lesquels un crâne et six mandibules
mais aussi 60000 restes d'animaux,
ossements, outils lithiques, dont de
nombreux bifaces. Ces trésors da-
tent de moins 100000 ans à moins
700 000 ans avant le présent.

« L'une des rares
grottes à avoir tout
conserve, évolution
du climat compris ».
Henry de Lumley, préhistorien
Depuis 1964, des dizaines de
fouilleurs se relaient quatre à cinq
mois par an sur ce site d'une riches-
se exceptionnelle, l'un des plus im-
portants au monde. « C'est un disque
dur qui a gardé toute sa mémoire»,
formule Henry de Lumley, 80 ans, in-
fatigable inventeur, y compris, avec
son épouse, d'une pièce surprenante
mise au jour le 22juillet 1971 «à
15 heures » : le crâne de l'homme de
Tautavel, homo erectus, vieux de
450000 ans. Il avait 20 ans, 50kg,
1,65 m, crâne bas, front fuyant, puis-
sant bourrelet au-dessus des orbites
et face proéminente. L'homme de
Tautavel utilisait cette grotte comme
un campement saisonnier ou de lon-
gue durée, deux à trois ans, ou juste
pour bivouaquer. Il pouvait alors y
croiser chevaux, lions, panthères...
« Cette grotte a un intérêt exception-
nel: elle est l'une des rares à avoir
tout conserve, évolution du climat
compris», décrit Henry de Lumley.
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I Le vrai crâne de l'homme de Tautavel codécouvert par Henry de Lumley. Les fouilles sur site ont commencé en 1964. photos v PEREIRA

Durant le quaternaire se succèdent
des périodes de 100000 ans, avec al-
ternance de périodes chaudes de
20000 ans, où l'on croisait des cerfs,
des daims... et de périodes froides
de 80000 ans avec des bœufs mus-
qués, des renards et autres animaux
qui, aujourd'hui, vivent au-delà du
cercle polaire.
Vers 600000 ans avant le présent, les
outils s'améliorent considérable-
ment. En témoigne un biface, magni-
fique couteau de schiste de 36 centi-
mètres: Durantal, mascotte du site.
À 400 DOO ans avant le présent, aucun
os brûlé, aucun chaibon de bois,
aucune pierre éclatée par la chaleur.
L'homme de Tautavel découvre le
feu peu après. Nos ancêtres ne se
contentent plus de viande crue, ce
qui changera le destin de l'humanité.
La cuisson fait reculer les parasito-
ses, allongeant l'espérance de vie de
20 ans, jusqu'à 40 ans parfois. Le feu

permet d'améliorer les outils, de les
durcir. De mieux se défendre. «Sou-
dant les groupes, le feu o aussi été
un formidable facteur de conviviali-
té. II a fait naître de meilleurs chas-
seurs. Des héros. La notion de tradi-
tion peut afat s émerger », ajoute
Henry de Lumley. C'est le moment
charnière où l'homme, de charo-
gnard devient chasseur. Où il cesse
de disputer la viande aux animaux.
Grâce à ses bifaces, l'homme de Tau-
tavel accède aux entrailles des ani-
maux et à un apport accru de vitami-
nes. Son squelette se consolide. Il
produit aussi des outils juste pour
l'esthétique, comme Durantal, pas
spécialement efficace pour la chasse
maîs parfaitement symétrique. Il
crée également, pour la première
fois, après des centaines d'heures de
polissage, des sphères parfaites en
quartz, des bolas, plus anciens sym-
boles de l'humanité. Avec ces bolas,

se concrétise le début du sens de
l'harmonie. Enfin, l'homme de Tauta-
vel n'enterrait pas ses morts. La sé-
pulture intervient vers 100000 ans
avant le présent. Jusque-là, il prati-
que « le cannibalisme rituel, appré-
ciant langue crue, cenvlle, moelle
osseuse, etc., pour s'approprier f or-
ées physiques et mentales de ses
contemporains». Ce lointain ancê-
tre d'il y a 20000 générations vivait
bien avant l'homme de Néandertal
(135000 ans) ou notre ancêtre di-
rect, Cro-Magnon. Ils ne réalisaient
pas encore de peintures rupestres.
Vers 35000 ans, c'est l'explosion de
la pensée. De la musique. De l'art
dont les représentations les plus an-
ciennes, vieilles de 32000 ans, ont
été découvertes dans la Grotte Chau-
vet, à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche)
en 1994.

Dossier OLIVIER SCHLAMA
oschlama@midilibre com

PALÉONTOLOGIE
Caverne
« L'intérêt d'une telle grotte, a ciel
ouvert, c'est qu'elle a éte occupée en
quasi-permanence, même pendant
les périodes glaciaires. On a pu ainsi
compter 56 occupations différentes,
plus ou moins longues », précise
Christian Perrenaud, responsable
des fouilles à Tautavel Nos ancêtres
connaissaient parfaitement le terrain
30 km a la ronde. « Ils a//a/ent par
exemple dénicher le silex dans
le bassin de Sigean et dans les
Corbières. Ce qui est incroyable,
e est qu'ils ont réussi à se
transmettre cette mémoire au fil
des siècles alors qu'aujourd'hui,
même avec une carte géologique,
ce serait très difficile de trouver
les bons endroits».

Budget
En début d'année, le ministère
de la Recherche a tire l'établissement
public de coopération culturelle
(l'EPCC comprend chercheurs,
fouilles, musées...) d'un mauvais
pas - même s'il a quand même
fallu licencier une personne - en
transférant douze des quarante
salariés du site à l'université de
Perpignan et en finançant leurs
salaires pour 700000 €/an Une
somme que région et departement
des P-0 ont refuse de donner
a l'EPCC, dont le budget est aussi
alimenté par des mecènes
Par ailleurs, le musee de Tautavel,
qui s'autofinance à 80%, et qui
a reçu 60000 visiteurs en 2013,
devrait être rénove d'ici quèlques
années pour 3 M€

Edition
Plusieurs livres de référence sont
publies sur l'homme de Tautavel.
Entre autres publications, par
exemple I Homme de Tautavel-la
Caune de l'Arago (Éditions du
patrimoine), Henry et /Antoinette
de Lumley, Memoires de préhistoire
(Odile Jacob), Lili Follet- Ukuru, le
rendez-vous de chasse de l'Arago
(Lucien-Melis), ou encore une belle
BD Le Clan de la grotte d'Olivier
Melano (Archimède, l'école des
loisirs).
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Féru de préhistoire, Albert de Monaco invité de marque
Pour marquer ce demi-siècle
d'ouverture des fouilles
systématiques à la grotte de l'Arago
(à laquelle ['Unesco s'intéresse),
de nombreux événements ont été
organisés depuis le début de l'année.
En juin, tout ce que la planète
compte de préhistoriens émérites
s'est ainsi retrouvé à Tautavel pour
un colloque de cinq jours. Le thème,
implexe ("les hominidés du Pliocène
et du Pléistocène inférieur et moyen
dans le monde") a été un fabuleux
prétexte à de nombreux échanges.

En Éthiopie, à SO km
du premier point d'eau

Egalement professeur au Muséum
d'histoire naturelle et directeur de
l'Institut de Paléontologie humaine
de Paris, géré par une fondation
monégasque, Henry de Lumley
traduit: «Lors de ce colloque, plus

de 80 paléontologues de 18 pays
sont venus pour repense?-l'arbre
généalogique de l'humanité depuis
Tournai, l'un des premiers
hominidés de la lignée humaine,
il y a 7 millions d'années,
à la lumière des plus récentes
décotiivr/es. » L'homme de Tautavel
est-il un homo erectus européen
ou un homo Heidelbergensis'?
Depuis le début de l'année,
colloques, symposiums et livres,
ponctuent cette année spéciale.
Avec comme point d'orgue, la venue
de SAS Albert II de Monaco, ce
mardi 22 juillet à Tautavel. Ce
n'est pas la première fois que le
prince visite le chantier de fouilles
de Tautavel. Avant de monter sur le
trône du Rocher et régner sur la
Principauté, il était venu à deux
reprises, en 1993 et 2011. «Le futur
Albert II m'a soutient accompagné

•un peu partout dans des sites de
fouilles importants», confie Henry
de Lumley. De la Géorgie à la Corée
du Sud. «En Éthiopie, on était
même à plus de 50 km d'tirt pai rtl
d'eau, ajoute le paléontologue.
Ce qu'il aime, c'est comprendre
l'évolution de l'homme, son
adaptation à son environnement.
Ce qui prouve son réel intérêt pour
la préhistoire et au site de Tautavel
où, justement, ces
chasseurs-cueilleurs savaient
s'adapter à toutes les situations. »

Du rêve à la réalité

C'est «son trisaïeul». Albert I de
Monaco, qui a créé l'Institut de
Paléontologie humaine à Paris,
dirigé par Henry de Lumley.
Ce dernier a découvert sa
vocation, enfant. «Pendant les
bombardements alliés de Marseille,

• Albert ll de Monaco en 2011 et Sophie
Grégoire, directrice de Tautavel. DR

ma mère m'a acheté le livre
"La Guerre du Feu" de J.-H. Rosny,
écrit en 1911». Ce fut une
révélation. « Un rêve qui s'est
transformé, adulte, en réalité»,
juge-t-il aujourd'hui.

o. se.

D'autres Tautavel?
«À Jautavel, on peut encore
fouiller durant plusieurs
générations», explique Henry
de Lumley. Est-ce la seule grotte
disposant d'autant de matériels
archéologiques dans cette zone
géographique du Roussillon?
Le préhistorien livre: «Je connais
d'autres cavernes, non loin d'ici,
qui n'ont jamais été fouillées. Leur
gisement est sans aucun doute
comparable à la Caune de l'Arago
qui fait 16 mètres d'épaisseur,
dont cinq mètres restent à
explorer, et qui contient encore
600000 objets. À chaque fois
que l'on extrait un objet, on repère
ses coordonnées dans les trois
dimensions de l'espace. »
Originalité du site, on peut visiter
librement la Caune de l'Arago et
profiter même de visites guidées.


